
 

 

Le Groupe Legendre, acteur incontournable du bâtiment est présent sur le territoire national et international au 

travers de ses 3 métiers : Construction, Immobilier et Energie. 

Avec plus de 1800 collaborateurs et 440 millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Legendre connaît une 

croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son développement, les qualités de 

proximité et d’indépendance d’un Groupe familial bâti sur des valeurs fortes qui nourrissent la culture de l’entreprise 

et fondent son identité : Partenaire durable, entrepreneur, humain, expert… 

Legendre Construction, filiale du Groupe Legendre, réunit les expertises de gros œuvre, cœur de métier du Groupe, 

de génie civil, de la construction métallique et de l’aménagement urbain. Elle conjugue expérience, savoir-faire et 

agilité technique pour concevoir les bâtiments de demain dans le résidentiel, le tertiaire ou autres ouvrages 

fonctionnels. 

Pour soutenir son évolution, Legendre construction sur le secteur de Nouvoitou recrute un : 

 

Alternant maçon aménagement urbain (H/F) 

 

Rattaché au Chef de chantier, pour des chantiers d’aménagements urbains situés sur la région Rennaise, vos 

missions sont les suivantes : 

- Réalisation de dallage et pavage en pierres naturelles ou en béton 

- Réalisation de bétons décoratifs (lissés, quartzés, balayés, désactivés, poncés, érodés, sablés) 

- Réalisation et rénovation d’ouvrages maçonnés (parpaings et blocs bancheurs enduits, pierres naturelles, 

monuments aux morts) 

- Réalisation de voiles béton armé décoratif. 

 

Vous exécutez ces divers travaux pour la bonne réalisation du projet de façon à respecter les consignes de délai, de 

qualité, de sécurité et de prévention. 

 

Profil : En CAP Maçon ou Bac Pro Technicien du bâtiment (ORGO), vous recherchez vos premières expériences sur le 

terrain. Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe. Volontaire, motivé, vous 

désirez évoluer dans ce domaine.  

 

Modalités : Contrat en Alternance à partir de Septembre 2019. 

 

Profondément convaincu que les jeunes représentent l’avenir de l’entreprise, le Groupe Legendre mène une politique 

volontariste de recrutement à destination des jeunes alternants et des stagiaires. C’est pourquoi chaque année, 200 

étudiants de tous niveaux d’études (du CAP au diplôme d’ingénieur) et de tous métiers sont accueillis dans l’ensemble 

de nos sociétés. Considérant que ces périodes d’immersion constituent un véritable tremplin pour votre carrière, nous 

proposons des contrats d’alternance ou des stages que nous voulons formateurs et enthousiasmants. Rejoignez-nous 

vous aussi pour construire votre avenir !  

 

Pour candidater, connectez-vous sur le site du Groupe Legendre : www.groupe-legendre.com 


